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Error 404

Ric est prêt à entrer dans la BULLE.

A seulement dix-huit ans, il vient de réussir
brillamment son doctorat, pourtant il ne trouvera pas
d’ emploi comme médecin, le système de santé
ayant été, hier soir, totalement révolutionné, ou
plutôt pulvérisé, suite à des changements politiques
radicaux. Fini le social ! Le Gamma District où il vit
est surpeuplé du fait de flux migratoires démesurés
et ne peut plus nourrir tous ses habitants. L’Autorité
vient de décider d’accélérer la mortalité ! Plus de
vaccins, plus de prévention, plus d’hôpitaux, plus de
suivi médical et bientôt plus aucun médicament !
Les laboratoires pharmaceutiques sont ruinés ! Les
personnels de santé sont au chômage - à moins
qu’ils n’acceptent de faciliter les fins de vie.
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En restant là, Ric devient inutile pour la société. Il
est juste une bouche de plus à nourrir et destiné à
mourir dès la première maladie. Alors quand
l’Autorité l’a informé ce matin qu’il était sélectionné
pour le programme de réingénierie du Gamma
District, il n’a pas hésité pas un seul instant et s’est
rendu immédiatement à la BULLE.

Il n’est pas seul dans la salle d’attente. Ils sont une
bonne vingtaine. Tous silencieux. Tous anxieux
mais plein d’espoir. Chacun sait uniquement qu’il va
se voir attribuer une mission particulière mais en
ignore la nature. Il y a quelques minutes, les trois
premiers ont été appelés. La porte affichant en
rouge « LE LAB » s’ouvre.

« XL 4.0 ?»

Ric avance, d’un pas décidé. L’équipe de
scientifiques vérifie son identité et son programme.

« XL 4.0, êtes-vous déterminé à tenter l’expérience ?
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»

« Oui. »

« Veuillez lire cet avertissement à haute voix ! »

« Moi, XL 4.0 suis pleinement conscient des risques
encourus. En cas de dysfonctionnements, la BULLE
ne pourra être tenue responsable et ne pourra
garantir ni aide, ni réparation. »

« Maintenant, XL 4.0, asseyez-vous ! Nous allons
placer les implants neurostimulants derrière chaque
oreille.

Les micros capteront votre environnement sonore,
les processeurs filtreront les informations reçues.
Quant aux impulsions électriques, elles seront
dirigées vers le transmetteur lequel, par induction
électromagnétique, fournira aux nerfs auditifs les
stimulations qui seront relayées jusqu’à votre
néocortex. »
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L’intervention dure à peine deux minutes.

« Entrez svp dans cette cabine. Vous allez y
entendre 32 phonèmes que vous répéterez par deux
fois à voix haute. »

Ric s’exécute.

« L’installation et la métaprogrammation sont
maintenant terminées. Nous vous suivrons sur nos
écrans de contrôle. Au revoir, XL 4.0 ! »

Soulagé, Ric rentre chez lui. Il va contribuer à la
renaissance du District mais s’interroge sur
l’expérience, sur la méthode. Il n’a aucune idée de
ce qui l’attend. Quelle va être sa nouvelle vie ?
Combien de temps va-t-il être appareillé ? Pour quoi
faire ? Réussira-t-il sa mission ? Et, après ? Les
questions bouillonnent dans sa tête... il s’endort,
agité.
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***********

Le hauturier lamparo tangue en passant l’entrée du
port. Lentement, il s’approche du quai, puis accoste.

La pêche a été bonne. Plus de deux cents caissons
remplis de calmars et de glace à décharger, ce
matin. Tout l’équipage s’affaire. Le capitaine hurle :

« Co tjwum vorr, plum ! Hrø qwerty schöhkark
vyhjhorg ! » *1

Le déchargement terminé, c’est l’heure de nettoyer
le pont, ranger les filets, nettoyer les projecteurs.
Puis, chacun prend son baluchon, sa paie et s’en va.

« Swy turin, Ric, buhjop reza klouimpatak trij
ytggbun co lium prater virjokamaw fier hop mon ! »**

Ric s’éloigne. Mais où est-il ? Il a envie d’un petit
café serré pour mettre de l’ordre dans ses idées.
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Les bâtisses qui longent le port ressemblent à des
serres. Il y en a de toutes tailles. Apparemment,
elles sont chacune dédiées à une fonction
spécifique. Des noms étranges s’affichent sur des
écrans géants. Seul « NOURRISSIUM » est allumé,
une invitation à entrer ? En ouvrant la porte, Ric
découvre une salle où des individus sont sous
perfusions. Un surveillant l’interpelle :

« Tadruy vujkon reds XL 4.0 moore » *3

Naturellement, Ric acquiesce. Il s’installe au
comptoir, met l’embout d’un tuyau dans sa bouche.
Un liquide pâteux bleuâtre coule doucement dans
sa gorge. Au bout de quelques minutes, il avale une
à une de petites billes à mâcher au léger goût de
poulpe, d’autres à croquer. Enfin, il sirote un liquide
vert fluorescent, plutôt doucereux.

Un autre surveillant arrive et lui explique que, dans
le Méta District, l’alimentation est contrôlée en
quantité et qualité pour garantir la bonne santé de la
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population. Chacun reçoit uniquement la dose
calorique calculée en fonction de ses tâches
quotidiennes, et ce, à des tranches horaires
précises. Ici, aucun déséquilibre ni gaspillage
alimentaire, aucun risque de contamination,
l’espace et la chaîne de production sont stériles. Les
problèmes rencontrés par d’autres Districts comme
le surpoids, l’anorexie, l’alcoolisme ou la famine
sont totalement éradiqués. De plus, aucune
surpopulation : la durée de vie est calculée en
fonction de multicritères (pénibilité, stress, structure
familiale, etc.) et tout décès est lié à une
procréation.

Ric est alors invité à se rendre dans le
« REPOSIUM » pour y faire une pause. Son esprit
déborde, il lui faut structurer ses pensées et surtout
rédiger une synthèse des derniers événements.

Il réalise que non seulement son cerveau connaît
maintenant tout le savoir marin, tous les gestes de
la pêche en haute mer, mais il comprend
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immédiatement le Jøkawa*5 sans l’avoir jamais
appris! Il lui faut maintenant en savoir plus sur sa
nouvelle alimentation, une source d’inspiration
fantastique pour sauver le Gamma District.

Le lundi suivant, à quatre heures, Ric reprend la mer.
En fait, il n’y a pas vraiment réfléchi, c’est comme si
sa vie était programmée.

Les journées s’écoulent en mer, puis au Méta
District. Ric s’attache à rassembler toutes les
informations sur la gestion démographique du Méta
District : densité, pyramide des âges, répartition par
sexe, éventail de professions... Il réalise que ses
nouvelles connaissances, notamment en matière de
régulation de l’alimentation, pourraient avoir un
impact notable sur le Gamma District. Y introduire
de nouveaux paradigmes permettrait de vaincre les
obstacles épistémologiques et d’y engendrer de
nouvelles hybridations.
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Un soir, alors qu’il est au REPOSIUM, une alarme
retentit. Tout le monde se dirige vers la sortie, sauf
lui qui est d’un coup collé à son fauteuil, comme
retenu par une force magnétique très puissante.
Nerveux, il écoute terrorisé le message diffusé par
haut-parleur:

« XL 4.0, fry mutfxxi’i. Try wog pryvtuj hyggunit
vormprun gut. Herd sexaffer Justus moiprontg
certinummun. Buxi fraktur monjor krill joinpure
matrysse lopatfure wee zervyuimnuillu vrituga
jupppretum vurcimpe freszchut xrif guremmoniz
voffugame. »*5

S’ensuit, pendant plusieurs minutes, un véritable
concert de musique conceptuelle avec timbres et
registres par millions, visant à faire imploser les
données stockées dans son cerveau. Le piratage
est atrocement douloureux, une véritable torture.
Ric agonise.
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« Inspecteur, regardez ! Error 404 ! On vient de
perdre le signal de XL 4.0 ! » s’écrie un surveillant
devant un écran de la BULLE du Gamma District.

Au même moment, un couple copule au Méta
District. Un enfant va bientôt naître.

——————————

*1 « Plus vite, les gars ! On va tout de même pas
rater la criée ! »

*2 « Eh, toi, Ric, t’as fait du bon boulot. Si tu veux, je
te reprends pour la prochaine sortie ! Ici, lundi
quatre heures ! »

*3 « T’es le nouveau, XL 4.0 ? »

*4 Jøkawa, langue polysynthétique parlée par les
habitants du Méta District présentant la particularité
de ne contenir aucun phonème nasal. Elle n’a
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aucune récursivité grammaticale ce qui en fait une
langue particulièrement difficile à apprendre.

*5 « XL 4.0, nous savons que vous êtes un espion
dangereux pour notre sécurité. Vous avez infiltré
insidieusement notre espace, collecté et alliez
transmettre des data sensibles. Comme nous ne
tolérons aucune déviance - le mensonge en est une
pour nous - nous devons mettre fin à vos jours. »


